
RISQUE 
OPÉRATIONNEL 
 
Afin de réduire au minimum les risques associés 
à l’ensemble des opérations d’une organisation, il 
faut mettre en place un processus systématique 
et soigneusement conçu pour identifier, évaluer, 
atténuer et surveiller les risques de tous types, de 
toutes complexités et de tous niveaux de gravité. 
L’application Intelex de gestion du risque  
opérationnel est l’outil idéal pour cette tâche.

AVEC L’APPLICATION RISQUE OPÉRATIONNEL :
Atténuez globalement les risques dans toute votre organisation. 
L’application de gestion du risque opérationnel est conçue pour gérer les 
risques liés à la sécurité au travail, les risques opérationnels généraux, les 
risques environnementaux ou encore les risques psychosociaux. 

Augmentez votre temps disponible et votre productivité.  
Les accidents entraînent des temps d’arrêt, et les temps d’arrêt 
entraînent des pertes de revenus. Assurez-vous que les niveaux de risque 
sont acceptables et que la probabilité de temps d’arrêt est minime. 

Augmentez la visibilité de vos risques opérationnels.  
L’application de gestion du risque opérationnel affiche des feux de 
signalisation pour vous permettre de visualiser rapidement si les risques 
sont inacceptables, acceptables avec atténuation, ou acceptables. 

Travaillez au plus proche de vos caractéristiques opérationnelles.  
Bien que l’application soit fournie avec un contenu complet par défaut, elle 
est facilement paramétrable avec vos types de risques, vos contrôles, vos 
emplacements, etc. afin de refléter au mieux votre réalité.
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Centralisez tous les détails des 
risques opérationnels – Cliquez sur un 
risque identifié pour voir les détails tels 
que l’activité associée, le propriétaire, 
le lieu, les risques opérationnels 
associés, les contrôles actuels, les 
évaluations passées, les CAPA (Actions 
correctives et préventives, clôturées et 
en suspens), les documents pertinents 
et les notes de travail.

Maîtrisez les risques au fil du temps 
– Planifiez des évaluations récurrentes 
des risques à une fréquence déterminée 
et examinez les résultats de chaque 
évaluation, y compris le classement final 
des risques et les activités associées, 
pour vous assurer que le niveau de 
risque reste acceptable.

Lien vers les « Bulletins » – Accédez 
aux communiqués pertinents 
(messages éducatifs simples qui 
permettent au créateur de voir si le 
risque signalé a été confirmé après 
son identification) directement à 
partir de l’application afin de vous 
assurer que vos employés ont de la 
visibilité sur la gestion des risques les 
plus importants.

Tous les risques en un seul endroit 
– L’évaluation des risques est une 
caractéristique essentielle de 
nombreuses applications Intelex. La 
gestion des risques opérationnels vous 
permet d’agréger ces évaluations afin 
d’en améliorer la visibilité.

GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS INTELEX 
 L’application Intelex de gestion des risques opérationnels offre aux utilisateurs une plate-forme 
structurée, intuitive et efficace pour garantir la maîtrise des principaux risques opérationnels.

Identifiez les caractéristiques et les 
impacts des dangers inhérents à vos 
risques opérationnels et croisez ces 
informations dans l’application Intelex « 
Aspects et Impacts » afin de rationaliser 
votre gestion EHSQ.
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Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

Pourquoi Intelex ?

Avec près de 30 ans d’expérience en matière de QHSE, nous avons une solide expérience sur la façon dont 
la sécurité, la qualité et la durabilité peuvent préserver des vies et protéger la planète. Et nous savons que 
vous devez également favoriser la productivité et l’excellence opérationnelle.  

 C’est pourquoi nos solutions technologiques sont conçues pour les experts QHSE par des experts QHSE.

Une plateforme de qualité professionnelle 
Faites l’expérience de la puissante plateforme 
d’Intelex disposant de mesures de sécurité et 
de confidentialité avancées, d’une présence 
mondiale mais d’un hébergement local des 
données, d’une configurabilité conviviale et 
des API ouvertes pour s’intégrer en toute 
transparence à vos plateformes existantes.
 

Une application mobile
Exploitez les applications mobiles pour 
simplifier la collecte de données, connecter et 
faire participer les travailleurs en temps réel. 
Créez, déployez et mettez à jour facilement 
des plans d’action depuis n’importe quel 
endroit et sur n’importe quel appareil, même 
hors ligne, pour des résultats optimisés.
 

Des partenaires de choix 
Grâce à l’étendue de ses capacités, à la 
diversité de son écosystème de partenaires et 
à son empreinte mondiale, près de la moitié 
des 20 premières entreprises du classement 
Fortune 500 font confiance à Intelex pour 
gérer leurs programmes de santé et sécurité, 
d’environnement et de développement durable, 
de qualité et de gestion des fournisseurs.


